
Un cri vaut tous les synodes 
Le secret qui continue d'entourer les problèmes d'abus auxquels est confrontée l'Église en son sein est 
devenu intenable, comme en témoigne l'exaspération de catholiques. Il est temps pour les évêques français 
d'écouter, de collaborer avec les laïcs, pour construire enfin une « maison sûre ». 
Aymeric Christensen, directeur de la rédaction le 31/10/2022. 
Après plusieurs années chahutées par les crises des abus (notamment sexuels et spirituels), les évêques français 
aspiraient à « se retrouver » enfin entre eux, loin de l’attention médiatique, lors de leur assemblée plénière 
d’automne à Lourdes, du 3 au 9 novembre 2022, pour réfléchir à d’autres enjeux pastoraux de leur ministère. En 
témoignait le programme de ces quelques jours, prévus à huis clos et avec une seule conférence de presse. 
A lire aussi : L’affaire Michel Santier pose la question de la transparence dans l’Église 
Las ! L’affaire Santier leur est tombée dessus comme une tempête, pourtant prévisible, ou la violente réplique des 
précédents scandales. Et les réactions, désordonnées, tardives, ont révélé un épiscopat tétanisé, dont le quasi-
retranchement n’a fait qu’empirer la situation. 
Résignation silencieuse 
Face à cet orage, l’institution catholique doit impérativement éviter deux erreurs, qui seraient les deux faces d’un 
même déni. La première : minimiser la colère qui s’exprime, comme si elle n’était le fait que de quelques militants 
s’échauffant sur les réseaux sociaux. Car il y a plus grave que la contestation bruyante et visible : c’est la résignation 
silencieuse de fidèles lassés, qui ne croient simplement plus l’Église capable de changer, ou qui jettent l’éponge et s’en 
éloignent à bas bruit. 
La seconde erreur serait de penser que cette colère est un combat contre les évêques, alors qu’elle est, 
majoritairement, un appel désespéré à mieux collaborer avec eux. S’il faut voir un tournant dans la crise actuelle, 
sans doute est-il d’abord dans cette attente, véhémente, mais bien vivante. 
A lire aussi : Affaire Santier : de nouvelles révélations et une colère qui monte 
Peut-être les réactions comportent-elles une part d’injustice vis-à-vis d’une génération qui se retrouve chargée de 
solder les errements de ses prédécesseurs, de revoir en totalité son mode de fonctionnement, et qui est, certes, celle 
qui a eu le courage, en commandant le rapport de la Ciase, de regarder les choses en face. 
En privé, d’ailleurs, de nombreux évêques disent leur amertume et leur souffrance d’être constamment ramenés sur 
le banc des accusés, que le monde semble oublier qu’ils ne sont « que des hommes ». 
Ce malaise, nous l’entendons. Mais justement ! Il est là, le besoin qui s’exprime : les fidèles aimeraient voir de leurs 
yeux que leurs pasteurs sont, effectivement, des hommes ; sentir une indignation, une colère, de vraies émotions 
derrière les paroles feutrées… En somme, que leur verbe se fasse chair. Et se traduise en actes, pour faire vraiment de 
l’Église une « maison sûre ». 
Revoir certaines règles 
Il est encore tôt pour tirer toutes les leçons de cet épisode. Quelques-unes émergent pourtant avec clarté. Ainsi, à 
l’éternelle question de l'« utilité » de rendre publiques les affaires, la découverte de nouvelles victimes de Michel 
Santier a apporté une réponse cinglante. 
La nécessité de revoir certaines règles du droit canonique, l'exigence de transparence, l’urgence de faire appel à des 
compétences extérieures, sans tout laisser reposer entre les mains des évêques : ces mesures de bon sens et de justice 
sont, pour la plupart, proposées depuis longtemps. Qui entendra enfin ce cri, qui vaut tous les synodes ? 
A lire : Jean-Marc Sauvé : « L’Église catholique a toutes les cartes en main pour aller de l’avant » 
Au fond, l’Église est à nu, et peut-être cet effondrement est-il, paradoxalement, sa chance. Exposée à tous les vents, 
sans toit au-dessus de sa tête, mais aussi plus libre. À condition qu’elle cesse de s’accrocher à ses structures, quand 
celles-ci se révèlent inhumaines, et finisse de déblayer les gravats de ses illusions passées, pour commencer à 
réellement se reconstruire. 
Si tout est défait, alors tout est à faire. Tout le monde, clercs comme laïcs, n’aspire en réalité qu’à cela : une foi 
commune, des communautés vivantes, une collaboration attentive. Sous les pierres, l’Évangile. Il y a, dans les cris du 
cœur de ces derniers jours, un appel. Une révolte ? peut-être même une révolution ! 
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